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Georges HERMENIER (Craon 1859-Biarritz 1930) 

Ingénieur civil.  
Arrivé au Tonkin en 1884. 

Entreprises de travaux publics jusqu’en 1892 : coopération à la construction du 
premier chemin de fer du Tonkin.  

1892 : association avec Amand Planté au sein de Hermenier, Planté & Cie. 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Hermenier+Plante.pdf 

1893 : mise en exploitation de l’usine électrique de Haïphong. 
1894 : usine électrique de Hanoï. 

1897 : eaux de Saïgon 
1900 : eaux de Cholon 

Fin 1900 : eaux et électricité de Pnom-Penh 
Créateur de la Compagnie des eaux et électricité de l’Indochine (avril 1900) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Eaux_&_elec._Indoch.pdf 
de la Société indochinoise d’électricité (1902) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Indoch._d'electricite.pdf 
et de la société L’Énergie électrique indochinoise (1921) 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Energie_elec._IC.pdf 
Administrateurs délégué de ces sociétés.  

En outre,  
administrateur délégué de la Compagnie française de Tramways (Indo-Chine), 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tramways_Indochine.pdf 
administrateur de la Société agricole de Suzannah (hévéas), 

www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Suzannah_1907-1935.pdf 
des Fonderies de Saint-Ouen (1911) 

des Sucreries brésiliennes (groupe Allain)(ca 1912) 
www.entreprises-coloniales.fr/antilles-guyane/Sucreries_bresiliennes.pdf 

des Tabacs de l’Indochine (1922), 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tabacs_Indochine-Hanoi.pdf 

des Laques indochinoises,  
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Laques_indochinoises.pdf 

du Crédit foncier de l’Indochine, 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Credit_foncier_IC.pdf 

et des Tramways et éclairage électriques de Shanghaï 
www.entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/Tramways_eclairage_electriques_Shanghai.pdf 

—————— 

NOUVELLES DU TONKIN 
(La Gironde, 13 octobre 1887)  

Par arrêté de M. le résident général, en date du 23 juillet 1887, MM. Jame et 
Hermenier, négociants, sont nommés membres de la chambre de commerce de Haï-
Phong, en remplacement de MM. Dierx et Vincens, démissionnaires. 

——————— 

Grave accident d'automobile 



(Le Petit Parisien, 30 décembre 1904)  

Un grave accident d'automobile s'est produit, vers cinq heures du soir, près de la 
porte de Marly, à Marly-le-Roi. 

M. Georges Hermenier, ingénieur, âgé de quarante-six ans, demeurant rue de 
Londres, à Paris, passait en automobile sur le chemin de grande communication ; son 
mécanicien, M. Albert Bouchy, tenait le volant de direction. L'allure de l'automobile 
n'avait rien d'exagéré. 

Soudain, sur la chaussée boueuse, la voiture dérapa, la roue gauche d'arrière vint 
heurter avec violence la bordure du trottoir et se brisa net. La caisse de l'automobile 
versa, et, par la portière arrachés, M. Hermenier vint tomber sur le sol. 

Dans cette chute terrible, le malheureux ingénieur se luxa l'épaule gauche et se 
fractura les os du bassin. 

Transporté dans un hôtel de Marly-le-Roi, le blessé fut pansé par un docteur de la 
localité. Par les soins de sa famille, M. Georges Hermenier, dont les blessures sont 
graves, a été ramené à Paris dans une voiture d'ambulance.  

—————————— 

Légion d'honneur 
Ministère des colonies 

(Journal officiel de la République française, 5 janvier 1905) 

Chevalier.  
Hermenier (Georges-Charles) ingénieur civil. Titres exceptionnels : installé en Indo-

Chine depuis plus de vingt ans, s'est occupé sans cesse de grandes entreprises 
industrielle publiques : installation des usines d'éclairage électrique des villes de 
Haïphong, de Hanoï et de Pnom-Penh ; installation de l'usine et du service des eaux des 
villes de Saïgon, de Cholon et de Pnom-Penh.  

—————————— 

À L'OFFICIEL 
(Le Petit Journal, 19 mai 1905) 

Le Journal officiel publie ce matin :  
Commerce. — Décret portant nominations de conseillers du commerce extérieur de 

la France pour une période de cinq années. MM. … Hermenier, directeur de la Société 
indo-chinoise, d'électricité et des eaux…  

—————————— 

MODIFICATIONS  
(Cote de la Bourse et de la banque, 18 avril 1911) 

Fonderies de Saint-Ouen. —- Nomination d'administrateur. Modifications aux statuts. 
— Suivant décision de l’assemblée extraordinaire du 15 janvier 1911, M. G. Hermenier, 
58, rue de Londres, Paris, est nommé administrateur en remplacement de M. R. Lebelin, 
décédé. D’autre part, les articles 23 et 36 des statuts ont été modifiés. — « Affiches 
Parisiennes », 20 février 1911.  

——————— 



Légion d'honneur 
Ministère des colonies 

(Journal officiel de la République française, 12 août 1913) 

Officier  
Hermenier (Georges-Charles), administrateur délégué de la Société indo-chinoise 

d'électricité de la Compagnie des eaux et d'électricité de l'Indo-Chine. Chevalier du 3 
janvier 1905.  

A tenu à employer du matériel exclusivement français ainsi que 8,5 MF de capitaux 
français. 

—————————— 

CONSTITUTION 
(Cote de la Bourse et de la banque, 12 février 1916) 

Fonderies de Saint-Ouen, au capital de 500.000 fr., divisé en 5.000 actions de 
100 fr., dont 3.000 d’apport attribuées à la Cie française des Fonderies de St-Ouen. — 
Siège à Saint-Ouen, 44, r. Montmartre. — Conseil d’administration : MM. R. Dubary, G. 
Herrmenier, Ch. Kœhler et L. Nadot. — Statuts déposés chez Me Thion de la Chaume et 
extrait publié dans la Gazette du Palais du 10 février.  

—————————— 

Comité d'assistance aux travailleurs indo-chinois en France 
(Le Gaulois, La Liberté, 13 janvier 1916) 

Présidents d'honneur : F. Deloncle, Paul Doumer, Jules Charles-Roux, Harmand, 
Hermenier, Le Myre de Vilers, Outrey, Picanon, E. Sénart.  

————————————— 

INFORMATIONS FINANCIÈRES 
Crédit foncier de l'Indo-Chine 

(Le Temps, 21 mai 1926) 

L’assemblée a ratifié la nomination de M. Hermenier en qualité d'administrateur et 
donné quitus de sa gestion à M. F. Cattier, démissionnaire.  

—————————————————————— 

MARIAGES 
Jacques Dior 

Germaine Le Belin de Chatellenot, 
(Le Temps, 9 mai 1928) 

Hier a été béni en l’église Saint-Léon à Paris, et dans la plus stricte intimité, le 
mariage de M. Jacques Dior, ancien élève de l’École polytechnique, chevalier de la 
Légion d’honneur, Croix de guerre, fils de M. Lucien Dior, député de la Manche, ancien 
ministre, et de Mme Lucien Dior, avec Mlle Germaine Le Belin de Chatellenot, belle-fille 
et fille de M. le docteur Bernardbeig, ancien interne des hôpitaux de Paris, et de Mme 
Bernardbeig, nièce de M. Georges Hermenier.  

On est prié de bien vouloir considérer le présent avis comme tenant lieu de faire-part.  



————————————— 

LE PARC DU CHATEAU, à DRAVEIL (Essonne) 

La propriété appartenait à Monsieur et Madame WATIER-AUBRY, susnommés, et 
dépendait de leur communauté. Au moyen de l'acquisition que Monsieur WATIER en 
avait faite, seul, au cours et pour le compte de ladite communauté. De Monsieur 
Georges HERMENIER, ingénieur, demeurant à NICE, 10, avenue Desambrois, célibataire 
majeur. 

Suivant acte reçu par Maître CHARDON, notaire à VILLENEUVE SAINT- GEORGES, le 
24 avril 1929, Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de 700.000 fr., 
dont 300.000 fr. ont été payés comptant aux termes du contrat qui en contient 
quittance et les 400.000 fr. de surplus, ont été payés suivant quittance reçue par ledit 
Maître CHARDON, le 26 août 1929. 

Une expédition de ce contrat de vente a été transcrite au bureau des hypothèques de 
CORBEIL, le 28 mai 1929, volume 4.647, n° 11, avec inscription d'office volume 1.432, 
n° 312, radiée le 10 décembre 1929, en vertu de l'acte de quittance sus-énoncé. 

L'état délivré sur cette transcription, du chef du vendeur, était négatif de toutes 
inscriptions, saisies, transcriptions et mentions, en dehors de l'inscription d'office sus-
énoncée, sans objet. 

——————— 

AVIS DE DÉCÈS 
(Le Figaro, 25 novembre 1930)  

On annonce la mort de M. Georges Hermenier, officier de la Légion d'honneur, 
président du conseil d'administration de la Compagnie des eaux et électricité de 
l'Indochine, de l'Énergie électrique indochinoise, de la Société indochinoise d'électricité, 
décédé à Biarritz le 23 novembre.  

—————————— 


